
 
 

 
 
 
 
Plusieurs bibliothèques départementales et municipales franciliennes ainsi que la 
Bibliothèque nationale de France/ Centre national de la littérature pour la jeunesse se sont 
associées avec le MOTif pour mettre en place un Fonds de conservation partagée des 
collections jeunesse de la région. Lancée en 2013, l’initiative se poursuit avec une 
deuxième tournée de partage des documents à la rentrée 2014. Elle est ouverte à toutes 
les bibliothèques. 
 

 Pourquoi conserver ?  
La conservation partagée des fonds jeunesse vise à sauvegarder un patrimoine parfois 
fragilisé et à le faire connaître notamment auprès des nouvelles générations d’enfants. Sur le 
terrain, le fonds de conservation permettra de faire vivre les collections, par la mise en 
œuvre de projets de valorisation sur l’histoire et l’actualité de la littérature jeunesse destinés 
au grand public (expositions, rencontres, ateliers avec les enfants, partenariats avec les 
écoles, etc.).  
Des plans similaires existent déjà dans d’autres régions (Paca, Champagne-Ardenne, 
Franche-Comté, Bourgogne, Midi-Pyrénées, Haute-Normandie). 
 

 Quel fonctionnement ? 
Une tournée de partage de documents sera organisée en septembre 2014, avec une 
redistribution des ouvrages prévue la première semaine d’octobre. Les bibliothèques 
peuvent s’impliquer dans le projet à deux niveaux :  
- une bibliothèque participante peut prendre part en donnant des ouvrages retirés de ses 
collections. 
- une bibliothèque de conservation s’engage à recevoir des ouvrages d’une ou plusieurs 
bibliothèques participantes, et à les conserver, selon des axes de conservation définis 
préalablement. Elle établit un catalogue des documents et les met à disposition du grand 
public et des professionnels. 
Toutes les bibliothèques de la région, quelle que soit leur taille, sont invitées à rejoindre 
l’initiative.  
Un comité de pilotage, réuni une fois par an, assure un rôle de coordination. 
Les bibliothèques départementales de prêt et des bibliothèques municipales de six 
départements sont déjà impliquées dans cette action (Paris, Seine et Marne, Essonne, Val 
d’Oise, Yvelines et Val d’Oise). La première tournée a permis de partager 742 documents. 
 

 Comment s’impliquer ? 
Une journée d’information et d’échange aura lieu le 1er avril 2014 à la bibliothèque Buffon 
(Paris 5ème). Au programme : information sur les fonds de conservation partagée jeunesse 
Île-de-France (matinée) - valorisation du patrimoine grâce au numérique (après-midi). 
 

Pour s’inscrire à la journée remplissez le formulaire en cliquant dans ce lien 

ou allez sur https://docs.google.com/forms/d/167MxGOJa-uhiYkTUF3O5b9dEpRF0vR3HC2-

fJj3UzPQ/viewform 

Pour plus d’informations : 01.53.38.60.62/63 
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